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Lorsqu’un enfant a besoin d ’une sco larité 
ind iv idua l isée i l  trouve dans notre éco le 

un programme  adapté . 
A chacun son rythme ! Nous vivons ic i  la dif-
férence au quotidien et sommes attentifs au 
développement de nos personnal ités extra-
ordinaires .

Frédéric Joly
Directeur pédagogique

BIENVENUE 
À NOS ÉLÈVESDaniel Bernasconi

Directeur
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SUR LE 
CHEMIN 
DE 
L’ÉCOLE

Un transport scola ire adapté 
est organisé depuis la rég ion 

du Jura bernois et de Bienne .

Une fois sur place ,  la cinquantaine 
d ’ é lèves est répartie en 3 cycles (en 
fonction des âges) ,  avec des e f fecti fs 
de 4 à 6 é lèves par classe .

L’ établ issement d ispose de 4 classes 
sensorie l les renforcées axées sur la 
découverte de l ’environnement par les 
sensations .
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DES PARENTS ET DES 
PROFESSIONNELS 
QUI TRAVAILLENT ENSEMBLE
V otre enfant est unique. Un établissement adapté lui offre la possibilité 

de bénéficier d’un suivi individualisé. Des séances de thérapies diverses 
peuvent être organisées selon les besoins. La participation active des parents est 
indispensable à ce travail d’équipe.

Enseignants spécialisés
 Assistantes en soins et santé communautaire
  Assistants socio-éducatifs 
  

Educatrices spécialisées 
    Veilleuses
   Assistantes socio-éducatives

Logopédistes 
  Ergothérapeutes 
   Physiothérapeute
   Psychomotricienne

Administration    
 Personnel de maison
  Service technique
   Personnel de cuisine 
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Secteur scolaire
Apprentissage scolaire différencié
Développement de la socialisation
Développement des compétences intellectuelles
Plan d’études romand adapté (PER)  

Secteur éducatif

Temps extra-scolaire
Apprentissage de l’autonomie
Participation aux activités de la vie quotidienne
Aide aux devoirs 
Loisirs et sorties 

Secteur 
thérapeutique

Accompagnement médico-thérapeutique
sur décision de l’AI
Accompagnement pédago-thérapeutique selon 
les besoins des élèves

  

  

Des objectifs de développement partagés

“J’adore dessiner les voitures. 
À la piscine je ne veux pas 
aller dans l’eau mais après 

je ne veux plus sortir” 

Nicolas

“Je sais faire les gâteaux, 
les autres sont contents de 

les manger, moi aussi ” 

Lisa
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DE L’ÉCOLE À LA 
CHAMBRE

L es enfants sont 
tous en classe la 

journée et certains 
ont éga lement leur 
chambre sur place .
Après l ’ école vient le 
temps des devoirs ,  des 4 
heures , des jeux puis du 
repas avant le coucher.

Notre équipe 
spécia lement formée se 
re la ie 24h/24h auprès 
des é lèves internes .  

E n classe comme 
en dehors , nous 

déve loppons l ’autonomie 
et les gestes du 
quotid ien en fonction des 
compétences personne l les . 
Chaque occasion est 
une opportunité pour 
l ’apprentissage .

  

18 CHAMBRES 

L es chambres sont 
regroupées en 3 

espaces de vie ,  chacun 
doté d ’un sa lon ,  d ’une 
cu isine et de sanita ires .

Les places pour 
l’accueil de jour 
ou de nuit sont 
limitées pour 
des questions 
d’infrastructures 
et de personnel 
disponible.
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DEDANS DEHORS 

De nombreuses 
activ ités se font 

dans la cour de 
l ’ éco le .  La place de 
jeu est agréable et 
très bien équipée .

U ne piscine 
intérieure 

chauf fée est à 
d isposition des 
classes et des 
thérapeutes . 

L es promenades 
dans les environs 

sont nombreuses . Il 
y a par fois que lques 
animaux sur place 
mais les chevaux 
ne sont pas loin .  

N otre place de sport 
inaugurée en 2019 

permet de se dépenser 
physiquement pendant et 
après les cours .



ALTER ÉCOLE
Centre de pédagogie adaptée 
Berne francophone

Nous rendre visite

Entretien ou visite des 
lieux, nous serons fiers de 
vous présenter notre école

Inscrire votre enfant

Inscriptions jusqu’en mars 
pour l’année scolaire 

suivante

+ d’informations

www.alter-ecole.ch

Contact 

Chemin de Sonrougeux 8-10
Case postale 28
2710 Tavannes
032 482 75 75.
info@alter-ecole.ch


